
 
 

 

Movember : mercredi 4 novembre, pour soutenir le mouvement,  

Thalys met en vente 11 000 billets à 11€  

pour toutes ses destinations ! 
 

 

Un bon plan qui tombe à pic pour s’offrir un city trip automnal,  

tout en contribuant à la lutte contre les maladies masculines.  

En effet, Thalys reverse 1€ à la fondation Movember pour chacun 

de ces 11 000 billets vendus vers la France, les Pays-Bas et 

l’Allemagne. A saisir sur thalys.com le 4 novembre à partir de 9h ! 

 

Thalys s’associe au mouvement Movember afin de contribuer à favoriser le dialogue autour des maladies 

masculines, telles que le cancer de la prostate. Un sujet sensible que Movember permet d’aborder en 

faisant rimer humour et philanthropie.  

Action. Pour célébrer cette initiative, qui concerne aussi bien la Belgique que la France, l’Allemagne et les 

Pays-Bas, Thalys a conçu une offre spéciale : 11 000 billets à 11€ seront mis en vente sur une journée 

unique, « Thalys Mo’ Day », le mercredi 4 novembre. Pour chacun de ces billets, Thalys s’engage à 

reverser 1€ par billet vendu à la Movember Foundation, soit potentiellement la somme de 11 000€. 

 

Mobilisation. Au travers d’une opération de sensibilisation qui sera conduite tout au long du mois de 

novembre, Thalys invite par ailleurs ses clients à faire des dons via un compte dédié : 

http://moteam.co/thalys-belgique-belgie 

 

Participation. Enfin, collaborateurs et voyageurs sont encouragés à répondre à l’appel de Movember 

consistant à se laisser pousser la moustache pendant un mois : à cette fin, Thalys met notamment en place 

sur Instagram un jeu concours primant les plus belles moustaches.  

« Nous sommes heureux de soutenir Movember et de sensibiliser  l’opinion publique, à notre 

échelle multiculturelle, sur les enjeux de la santé masculine. En mobilisant les voyageurs Thalys et 

les collaborateurs de manière ludique, nous espérons attirer l’attention sur une cause sérieuse et 

contribuer à récolter des fonds pour la recherche médicale », explique Scheherazade Zekri-Chevallet, 

directrice marketing et commerciale de Thalys. 

 

Fiche technique  

Dates et conditions de réservation : le 4 novembre 2015, à partir de 9h, uniquement sur thalys.com 

Dates de circulation : du 9 au 30 novembre 2015 inclus 

Destinations : toutes les destinations Thalys (de Bruxelles vers la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, de 

Liège vers la France et l’Allemagne, d’Anvers vers la France ou les Pays-Bas) 

Conditions : tarif à 11 € valable pour un aller simple en Comfort 2, sur certains trains et dans la limite des 

places disponibles à ce tarif. Billet non échangeable et non remboursable.  

 

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 27 octobre 2015 

 
BON PLAN MOVEMBER 

THALYS MO’ DAY 
 

http://moteam.co/thalys-belgique-belgie


 
 
 
 

 

A propos de Thalys  
 

Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie 
Bruxelles à Paris en 1h22, mais aussi à Cologne et à 
Amsterdam en 1h47 et 1h50 seulement. Depuis 2011, 
Thalys dessert également les trois villes allemandes de 
Düsseldorf, Duisbourg et Essen, puis Dortmund dès 
décembre 2015. Depuis le 12 avril 2014, Thalys relie 
également Lille à Amsterdam. 
Thalys est membre de Railteam, coopération entre les 
principaux opérateurs ferroviaires à grande vitesse 
européens, de la CER (Community of European Railway 
and Infrastucture Companies) et de l’UIC (Union 
Internationale des Chemins de Fer). 
 
Depuis 1996, Thalys est le seul acteur réellement 
multiculturel à avoir réussi le pari du ferroviaire 
international à grande vitesse sur quatre pays. Cette 
réussite est autant commerciale (avec 100 millions de 
voyageurs transportés) que technique (Thalys ayant 
réussi aussi bien dès 2008 la mise en place du WiFi à 
bord qu’en 2009 l’implantation du système de 
management des trains, l’ERTMS). Pour gagner en 
efficacité et en fluidité, et pour améliorer encore le 
service et la satisfaction des clients, Thalys est devenue 
une entreprise ferroviaire de plein exercice le 1er avril 
2015. 

 

 

Laboratoire d’innovations, Thalys a créé un service d’exception qui fait aujourd’hui référence à l’échelle mondiale, signé « 
Bienvenue chez nous » : confort ergonomique, accueil chaleureux et multilingue, restauration de qualité, bouquet de services 
en Comfort 1, mise à disposition des nouvelles technologies de communication (toutes les voitures Thalys proposent une 
connexion WiFi à bord, un service fourni par 21Net et activé par Nokia Siemens Networks)… Depuis le 26 août 2013, Thalys 
s’est vu délivrer le certificat de qualité NF Service Transport par AFNOR Certification pour la ligne Paris-Bruxelles, une première 
à l’échelle internationale. 
Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 
accessible à tous les voyageurs sur thalys.com. 
 

Twitter :   twitter.com/thalys_fr // Instagram :  http://instagram.com/thalys 
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